
DATE ET LIEU DE LA SESSION

MANAGEMENT

Être Référent Sécurité 
en entreprise

PRO-MSCY-006

MYSAFECOMPANY - Le Bas de Cottun - 14400 COTTUN - TÉL. 07 80 34 10 42 – contact@mysafecompany.fr

SAS au capital de 5 000 € - RCS Caen 889 917 829 000 18 – TVA intra FR 92 889 917 829 – APE 7490B

Enregistré sous le numéro 28140351114. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

PUBLIC
Toute personne étant amenée dans le 
cadre de son activité à manipuler des 
charges, et/ou effectuer des 
mouvements répétitifs et/ou être 
soumis à des postures prolongées et 
contraignantes.

PRÉ-REQUIS
Avoir été désigné référent sécurité de 
son entreprise et avoir une appétence 
naturelle pour les questions de santé 
et sécurité au travail.

DURÉE

VALIDATION
• Quizz
• Evaluation en fin de formation
• Remise d’une attestation individuelle 

de formation

SUPPORT REMIS
Brochure spécifique Rôle du Référent 
sécurité

OBJECTIFS
◼ Assurer sa mission de salarié désigné compétent en santé et 

sécurité au travail.
◼ Conseiller et accompagner son employeur dans l'élaboration et la 

mise en œuvre d'une démarche de prévention des risques 
professionnels

◼ Situer l'entreprise au regard de la prévention des risques.
◼ Repérer les risques d'atteinte à la santé des salariés.
◼ Identifier des mesures de prévention à partir de l'évaluation des 

risques.
◼ Contribuer à la mise à jour des documents santé et sécurité au 

travail (registres obligatoires, document unique, plan de 
prévention...).

◼ Savoir communiquer sur la S&ST en entreprise
◼ Situer son rôle parmi les acteurs en santé et sécurité au travail

50%
théorie

50%
pratique

3 journées soit 21h

Effectif : 
4 à 10 pers. maximum

QUALIFICATION 
DE L’INTERVENANT
IPRP Qualifié 
Formateur-expert en sécurité 
prévention assurant des missions de 
conseil et d’audits en management 
santé et sécurité auprès des entreprises 

PROGRAMME
◼ Voir programme détaillé au verso

MÉTHODES 
ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
◼ Interactions permanente entre les participants et le formateur
◼ Mise en situation des participants par rapport à leur activité
◼ Jeux, vidéo, photos

FORMACODE : 42866 
NSF : 344

En INTRA 
et / ou

en INTER 
Nous consulter

TARIF
950 € /pers en inter 
En intra, nous consulter

mailto:contact@mysafecompany.fr


PROGRAMME

▪ Les enjeux de la santé et sécurité

• Les enjeux humains : statistiques, définitions AT/MP et 

indicateurs santé sécurité

• Les enjeux financiers : coûts des accidents du travail et des 

maladies professionnelles

• Les enjeux réglementaires : les principales obligations 

réglementaires du code du travail et l'obligation de sécurité 

• Les responsabilités : professionnelle, civile, faute inexcusable, 

pénale

▪ L'organisation de la santé-sécurité

• Rôle et mission des acteurs de la prévention internes et externes 

à l'entreprise

• La base d'une démarche de prévention – le DUER

• L'évaluation des risques professionnels, le Document Unique, les 

facteurs de pénibilité

• Les plans d'action

• L'analyse des incidents et accidents du travail

• Intérêt de l'analyse des accidents et des incidents du travail

• Les méthodes d’analyse : 5P – QQOQCPC - L'arbre des causes 

mise en œuvre sur une étude de cas

• La formation sécurité et l'accueil des nouveaux arrivants

• L'organisation de l'accueil et la formation des nouveaux arrivants

• Les formations sécurité obligatoires

• La gestion des entreprises extérieures

• Le cadre réglementaire et la responsabilité de l'entreprise 

utilisatrice

• Les obligations sur la coordination de la prévention des 

interventions

• La mise en place d’une démarche de prévention

• Le programme annuel de prévention

• L'affichage obligatoire

• La communication et l’animation de la S&ST

• La mission de Référent Sécurité

• Le rôle du Référent Sécurité

• Les moyens du Référent Sécurité
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